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Le mot du Maire
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La campagne électorale suivie des élections
présidentielles et législatives s’est enfin achevée dans une
certaine lassitude.

Un nouveau Président est élu à qui les françaises et
français ont accordé une large majorité à l’assemblée
nationale afin qu’il puisse mener sa politique.

Il faut, une fois la bataille électorale terminée se mettre au travail. Et
nous souhaitons à notre Président, l’équipe gouvernementale et ceux qui le
soutiendront toute la réussite et l’énergie indispensable pour la mise en
place des réformes nécessaires au rétablissement de notre pays et de son
rayonnement d’antan.

Nous, responsables de la gestion de petites communes rurales
souhaitons vivement l’arrêt de la baisse des dotations financières. Cette
décrue impacte notre budget en nous privant de financements conséquents
pour mener à bien nos projets.

Nous poursuivons malgré tout prudemment nos investissements. Le
projet autoécole poursuit sa route et devrait voir le jour au plus tard le 1er
février 2018. Nous étudions d’autre part un projet intergénérationnel
sportif et de loisirs. Son achèvement est prévu en juin 2018. Notre
commune se développe et il faut répondre favorablement à une demande
de services et de loisirs croissante. A nous, élus communaux, en charge de
ces dossiers de pérenniser l’efficacité de l’action engagée.

Le Maire, Pierre Thomas



■ Fougères Agglomération

Notre nouvel EPCI
(établissement public de coopération
intercommunal) appelé Fougères
agglo est en ordre de marche. Les
comptes administratifs et de gestion
sont bons et ont été présentés et
validés par l’ensemble des 33
communes.

L’attente est forte. Quelques mesures
ont déjà été validées telle la prise en
charge des cotisations au SDIS
(Pompiers) par Fougères Agglo.
C’est une économie de 20.000€ pour
notre commune.

Nous travaillons actuellement sur le
projet d’agglomération. Chacune des
trois excommunautés de communes
avait prise des compétences parfois
différentes. Il faut s’attacher à
poursuivre sur la voie des
compétences actées telle l’enfance
jeunesse qui sera territorialisée et
étendue très certainement à d’autres
communes de l’agglomération.

Nous avons priorisé la compétence
économie et pris des décisions fortes
pour attirer d’autres entreprises sur
notre territoire. Mais aucun domaine
n’est laissé pour compte.
Plusieurs mesures ont déjà été
prises : économiques, culturelles,
sportives…
 Pour les communes qui investissent
créant de l’activité, quelques aides
ont été mises en place : fonds de

concours, fonds d’intervention
économique auxquels notre
commune peut prétendre. Nous
avons aussi déposé un dossier pour la
transformation de l’ancienne
pharmacie en logement et locaux
commerciaux.

 Aides à la rénovation des maisons
vacantes pour les particuliers.

 Mise en place d’ateliers d’arts
plastiques dans notre commune à
compter du mois de septembre pour
les enfants de 6 à 10 ans.

 Un troisième créneau de piscine
(Fougères) a été réservé pour notre
école permettant pour la rentrée
20172018, à plus d’enfants (CP,
CE1, CE2) de s’initier à cette
pratique sportive.

D’autres mesures vont s’ajouter à
celles déjà actées et toujours dans
l’objectif d’apporter plus de services
à la population.

LLee tteerrrriittooiirree eett ll''uurrbbaanniissmmee



■ Aire Sportive

Le Conseil Municipal des
jeunes avait émis un souhait lors de
ses réunions. Celui de créer un skate
park. L’idée a fait son chemin. Un
terrain en face la salle des fêtes a été
acheté. D’autres idées ont germé. Et
aujourd’hui c’est une véritable aire
sportive, scolaire, de loisirs et
intergénérationnelle qui pourrait être
créée. Le dossier est à l’étude.
Plusieurs possibilités s’offrent à
nous : skateboard, terrain
multisport, terrain de tennis et de
pétanque, emplacement pour le palet,
jeux d’enfants, fitness extérieur pour
adultes… Quoiqu'il en soit, nous
aménagerons ce terrain selon nos
moyens financiers et sans avoir
recours à un emprunt.

Nous sommes en attente de réponses
aux demandes de subventions.
L’étude avance et la motivation des
deux conseils municipaux est très
forte.

■ Entretien des espaces verts

Vous l’avez certainement
remarqué, les mauvaises herbes ont
envahi notre bourg en ce début
d’année.

Depuis l’interdiction du désherbage
par voie chimique sur les trottoirs et
les surfaces lisses, il nous faut nous
adapter manuellement et cela a bien
entendu un coût. Jusqu’à fin 2016
l’excommunauté de communes de
ST AUBIN DU CORMIER dont nous
faisions partie, prenait en charge
financièrement la maind’œuvre et le
matériel à brûler les mauvaises
herbes par voie d’eau chaude.
Com 11 n’existe plus depuis le 1er
janvier 2017. Le matériel est
aujourd’hui hors d’usage et le
personnel intercommunal en charge
de cette mission a été affecté à
d’autres tâches.
Nous avons donc, avec les 6
communes venant de Com 11 et
adhérant à Fougères Agglo, prévu un
nouveau matériel.
Cet outil plus petit a été acheté en
avril 2017. Mais nous sommes
toujours dans l’attente de le recevoir.
Nous avons donc décidé de réaliser
tout le nettoyage, avec retard en ce
début de mois de juillet.
L’organisation pour 2018 prévoit un
passage mensuel de l'appareil dès la
fin mars, afin de ne pas se laisser
submerger.
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■ Stop Cambriolage

L’application « Stop cambriolages »
est disponible sur les platesformes
de téléchargements de Google
(Android) et Apple (IOS).

■ Encore des actes d'incivilités

Je suis en colère.

De nombreux actes d’incivilités sont
commis régulièrement dans notre
commune tels les tags sur les
bâtiments publics, les nuisances
sonores, les dégradations de biens
publics : abris scolaires, poubelles,
porte d’entrée de la buvette…..

Le Conseil Municipal par ma voix,
ne saurait tolérer ces actes
d’incivilités. Une plainte a été
déposée. Nous trouverons les
coupables et les punirons.

Nous habitons une petite commune
rurale où chacun doit se respecter.
Les efforts d’investissements ont été
réalisés pour rendre notre commune
attractive et améliorer le confort de
chacun.
Il est donc navrant de constater que
quelquesuns (parfois hors
commune) viennent dégrader nos
installations et perturber cette
sérénité.

Le Maire, Pierre THOMAS.
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■ Les rythmes scolaires

La semaine des 4,5 jours a été initiée
en septembre 2013 sur la base du
volontariat puis rendue obligatoire à
l’initiative du Ministre de l’époque
Monsieur Vincent PEILLON dans le
cadre de la loi sur la refondation de
l’école. Les écoles publiques ont dû
mettre en place ce que l’on appelle
les rythmes scolaires, bouleversant
ainsi l’organisation du temps scolaire
à l’école avec le retour de la semaine
de 4,5 jours. Au cours de la
campagne présidentielle 2017, Mr
Macron, le Président de la
République a indiqué qu’il souhaitait
redonner de la liberté dans
l’organisation des rythmes scolaires.
L’objectif premier est de donner
davantage de souplesse dans
l’organisation de la semaine scolaire
afin de répondre le mieux possible
aux singularités de chaque contexte
local, dans le souci constant de
l’intérêt des enfants.
Pour notre commune, nous avons
pris à bras le corps cette réforme et
la municipalité a mis les moyens
nécessaires à sa bonne application.
Aujourd’hui beaucoup de communes
reviennent sur son principe dès la
rentrée 20172018.

Nous avons choisi de poursuivre
encore une année scolaire et de
maintenir sa gratuité. Nous
n’avons pas l’intention de modifier
une rentrée scolaire dans la
précipitation et l’incertitude.

Cette réforme a un coût qui se
traduit pour l’année 20162017 à
247€ par élève. Nous percevions
160€ par élève d’aides la 1er année
de la mise en place de la réforme.
Aujourd’hui, ces dotations ne
représentent plus que 120€. Le coût
global est donc de 127€ par élève
soit environ une somme totale de
24.000€ pour notre budget
communal. Il faudra très
certainement remettre en cause la
gratuité des temps d’activités
périscolaires si nous devions
poursuivre ces animations.
Avec la possibilité de revenir à la
semaine des 4 jours, la municipalité
s’interroge donc sur la continuité de
la semaine des 4,5 jours pour 2018
2019. De nouvelles organisations
seront à prévoir en cas d’arrêt. Ce
sont autant de questions que les
enseignants, les parents d’élèves et le
Conseil Municipal devront se poser
pour la rentrée scolaire 20182019.

La décision quelle qu’elle soit
devra être entérinée pour janvier
2018 afin de préparer au mieux le
budget communal mais aussi afin
de laisser aux parents, aux
enseignants et aux associations le
temps de s'organiser pour la
rentrée de septembre 2018.
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■ Les budgets

Le budget communal est l’acte
fondamental de la gestion municipale
car il détermine chaque année les
actions qui seront entreprises. C’est
un acte de prévision et
d’autorisation.
Le budget, une fois voté par le
Conseil Municipal permet d’engager
les dépenses dans la limite des
sommes prévues et de recouvrer les
recettes attendues.
Nos finances communales sont
dotées de 5 budgets : le budget
principal et 4 budgets annexes.

Le budget d’assainissement
encaisse les redevances
assainissement. Cela permet de
réaliser les travaux d’entretien ou les
investissements liés à notre réseau
des eaux usées. C’est un budget
excédentaire.

Le budget de la boulangerie. La
commune est propriétaire des
bâtiments. Ce budget est équilibré
entre les dépenses que sont les
remboursements des emprunts et les
recettes représentées par les loyers.

Le budget de la maison médicale.
Après avoir longtemps été
déficitaire, celuici est, depuis son
extension redevenu positif. Il
dégage même un petit excédent
permettant les améliorations ou
dépenses d’entretien nécessaires à
son bon fonctionnement.

Le budget du lotissement médical
de La Puçais. Ce budget était
déficitaire de 113.594€ en 2013.
Nous avons comblé ce déficit, année
après année par un apport financier
provenant du budget principal. Au 31
décembre 2016 l’équilibre est atteint.
Nous l’avons clos définitivement.

Le budget principal. C’est le plus
important. Celui que les banquiers
consultent. Notre excédent cumulé
est de 259.445€ et notre épargne
brute est positive.

Son fonctionnement :
Le résultat de fonctionnement de
l’année 2016 est positif à 163.733€.
Parmi nos ressources, la dotation
globale de fonctionnement a encore
subi une baisse de 10.000€ et
s’établit à 162.000€. C’est une
décrue totale de 55.000€ depuis
2014. Et parallèlement à cela les
charges salariales ont, elles,
augmenté de 58.000€ pendant cette
même période.

A la lecture du programme de
Monsieur MACRON, notre
président, nous avons décidé
d’abaisser le taux de la taxe foncière
et d’augmenter le taux de la taxe
d’habitation du même nombre de
points de pourcentage. Nous
disposerons donc sensiblement de la
même somme fiscale.
Si Monsieur MACRON met en place
sa réforme de la taxe d’habitation,
nous serons tous doublement



gagnants avec la baisse des 2 taxes
locales. Et surtout la commune sera
plus attractive avec un taux
d’imposition de la taxe foncière de
28% au lieu de 36% comme il était
en 2014.

L’investissement :
Parmi les investissements 2017
quelques dossiers sont avancés et
d’autres sont en cours d’étude :
 le chemin piétonnier reliant La
Croix Collin;
 l’achat du terrain pour le projet de
sport initié par le conseil municipal
des jeunes. Ce projet, à l’étude
actuellement verra possiblement
l’implantation d’un terrain de tennis,
d’un skatepark, d’un terrain
multisports, de jeux d’enfants et d’un
terrain de boules;
 renouvellement de poteaux
incendie;
 frais d’étude pour la rénovation de
la Mairie;
 achat d’un broyeur d’accotements;
 achat de tables et chariots pour la
salle des fêtes;
 audit énergétique et acoustique de
l’école. Notre installation de
chauffage est vieillissante, notre
système électrique aurait besoin d’un
coup de neuf et il faut
impérativement améliorer
l’acoustique de la cantine.

L’étude de revitalisation de notre
centre bourg réalisée en 2015 a
déterminé 5 ensembles où la
commune pourrait avoir un rôle

d’attractivité important. Il nous faut
donner envie à d’autres habitants de
venir s’installer chez nous. Cela crée
une dynamique.

Aussi, avonsnous décidé d’acheter
l’ancienne pharmacie pour la somme
de 100.000€ plus les frais soit
107.800€. Nous projetons d’y
implanter une autoécole au rezde
chaussée et si la surface le permet ;
deux locaux d'entreprises au 1er
étage et un appartement au 2ème
étage. Nous travaillons à la
recherche de subventions et
préparons le dossier administratif
pour que l’ensemble soit
opérationnel début d’année 2018.

Afin que les comptes soient
transparents, nous avons décidé de
créer un budget spécifique que nous
avons nommé budget centre bourg.
Il est impératif que ce budget soit
équilibré voire même qu’il dégage un
excédent . Les investissements
présents et futurs de ce budget
doivent être les porteurs de l’
attractivité communale de notre
centre bourg et un atout financier
pour le budget principal.

Hormis l’achat de la pharmacie, c’est
une somme totale de 296.550€ que
nous avons budgétée en
investissement. Nous n’avons pas
envisagé de nouvel emprunt sur le
budget principal pour l’année
2017.
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■Médiathèque

Jeux vidéo
Cet été, les jeux vidéo débarquent à
la médiathèque. Venez jouer à la PS4
en famille en réservant un créneau
par téléphone ou à la médiathèque.
Possibilité de jouer à 4 maximum par
créneau. Les moins de 6 ans doivent
être accompagnés d’un adulte.
Les joueurs peuvent apporter une
carte mémoire personnelle pour
sauvegarder leur progression.
Séance jeux musicaux le 20 juillet de
14h à 18h (Guitar Hero, Just Dance,
Let’s Sing)
Séance Adultes contre
Enfants le 30 août de
14h à 18h
Sur réservation uniquement.

Horaires :
Mardi : 16h30 à 17h30
Mercredi : 10h à 12h; 14h30 à 18h30
Jeudi : 16h30 à 17h30
Samedi : 10h15 à 12h15

Horaires d’été
Cet été, la médiathèque sera fermée
du 28 juillet au 20 août ainsi que le
samedi 15 juillet.

Concert de rentrée
A la rentrée, ne manquez pas le
concert de Mitchel le vendredi 22
septembre à 20h30 à la médiathèque.
Artiste local accompli, saxophoniste,
flutiste et chanteur, JeanMichel
Pinot nous entraine dans un univers
où la poésie de la langue française se

mêle aux rythmes afrocubains
chaleureux.

Rendezvous dès 19h : Apéro
"Plantes sauvages et légumes du
jardin" proposé par les Planteurs de
sons.
Introduction musicale par l'Opus de
Saint Ouen.
20h30 : Concert de Mitchel (musique
cubaine).

La médiathèque recherche des
bénévoles pour assurer des
permanences en semaine. Nous avons
besoin de vous pour faire vivre la
médiathèque, la rendre agréable et
accueillante.
Alors si vous êtes disponible quelques
heures par semaine, que vous souhaitez
vous impliquer dans la vie locale,
affectionnez le contact ou souhaitez
partager vos talents, n’hésitez plus,
prenez contact !

Tel: 02.99.39.35.47
@: bm.saint.ouen.des.alleux@gmail.com
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■ Recensement

Les jeunes de la commune ayant
atteint l’âge de 16 ans sont invités à
venir se faire recenser en mairie,
munis de leur carte d’identité et du
livret de famille de leurs parents.
Cette formalité est indispensable
pour les inscriptions aux examens et
concours, le permis de conduire
automobile et moto ainsi que pour
l’appel à la préparation à la défense,
Journée Défense et Citoyenneté
(JDC).

■ Carte d'identité

Depuis le 1er décembre 2016, notre
commune a été déchargée de
l’instruction des demandes de cartes
nationales d’identité.

Seules les mairies dotées des
dispositifs numériques pourront

offrir l’instruction des demandes de
cartes nationales d’identité. (Voir
carte cidessous)
Ces nouvelles modalités permettront
de sécuriser la carte nationale
d’identité, un titre désormais valable
pour 15 ans et qui reste gratuit, sauf
en cas de perte ou de vol. Les
demandes sont à effectuer selon les
mêmes modalités que les demandes
de passeport, par une instruction
sécurisée, dématérialisée et dont les
délais se réduisent. Pour gagner du
temps au guichet, un formulaire de
prédemande en ligne est disponible
sur le site : https//predemande
cni.ants.gouv.fr. Cette prédemande
en ligne remplace alors le dossier
papier qui continuera cependant à
être accepté. Le dispositif concerne
tant les premières demandes que les
renouvellements. Cette étape
demeure facultative : il est possible
de faire l’intégralité de sa demande
en se rendant au sein d’une mairie
équipée de bornes biométriques.



■ Naissances

■ Décès

■ Mariages
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■ Noces de Palissandre

Le samedi 1er Juillet 2017, le village
du HAUT RACINOUX pavoisait
pour célébrer les noces de
Palissandre (65 ans) de Suzanne
GAUTIER et de Robert

MARCINKOWSKI.
Après un excellent repas au
restaurant LE BON ACCUEIL, la
joyeuse assistance (parents, enfants
et amis) s'est retrouvée dans la
maison familiale où cinq générations
se sont succédées.



■ A l'école : Article rédigé par la classe de CM2.

LLaa vviiee aauuddoonniieennnnee

Nous avons participé à un concours pour la lutte contre le tabac et nous
avons gagné le 3 ème prix : 100 €, une paire de lunettes et un diplôme.
Nous sommes allés , avec l'argent récolté, voir au cinéma « le grand
méchant renard », un dessin animé adapté de l'album étudié en classe.
Merci aux parents pour le covoiturage.

Grâce aux interventions en E.P.S
d'Emmanuel Vallet, nous avons appris en
vélo à freiner, slalomer, éviter des
obstacles, démonter et remonter une
roue... Avec des parents
accompagnateurs bénévoles (merci à
eux), nous nous sommes rendus dans la
vallée du Couesnon où nous avons
surmonté des montées de cailloux, des
mares de boue, des ponts... Nous avons
réussi sans blessure à parcourir environ
15 km. Pour nous ressourcer, nous avons
piqueniqué dans le jardin. Remettre les
cours l'aprèsmidi était l'activité la plus
fatigante en fait...

Nous sommes retournés au collège en
juin pour affronter les autres classes
avec le défi lecture. Au programme :
jeu des questions, jeu des extraits et
lecture à voix haute pendant 3
minutes devant 50 personnes au
moins. Pas de podium pour nous
cette année mais chaque élève a
gagné un livre.

L'aprèsmidi, direction Rennes pour visiter
l'exposition de la L.G.V ( Ligne à Grande Vitesse)
aux Champs libres. Une animatrice nous a présenté
des maquettes, des expériences. Nous avons aimé
le casque de réalité virtuelle qui nous amenait sur
un chantier, le simulateur pour être conducteur, le
photomaton, le chantier pour poser des rails... Une
exposition complète que l'on peut encore visiter.



■ A la mer : deux classes
maternelles

Les 4 et 5 mai, deux classes maternelles
de l’école publique La Clé des Champs
à St Ouen des Alleux sont parties en
classe de mer. Les enfants de Moyenne
et Grande Section ont passé deux jours
et une nuit à Plévenon, près du Cap
Fréhel, afin de découvrir un peu mieux
la vie sur la côte. Au programme,
apprendre à lire différents paysages (le
village, la campagne, la dune, la plage),
découvrir les animaux marins lors
d’une pêche à pied dans les rochers à
marée descendante, explorer dans le
détail le port d’Erquy et sa criée. Les
Moyens ont terminé le séjour en
montant tout en haut du phare du Cap
Fréhel. Les Grands ont réalisé une
première classification scientifique des
animaux pêchés la veille. Ils ont ainsi
appris à identifier les animaux de la
famille des poissons, des crustacés, des
gastéropodes et des coquillages
bivalves.
Ce séjour très riche en découvertes fut
aussi pour beaucoup une première
expérience de vie en collectivité loin du
noyau familial. Audelà des
connaissances acquises, ce fut
l’occasion pour chacun d’apprendre
l’entraide et l’autonomie dans les petits
gestes du quotidien.
Félicitations aux enfants, parents,
équipe municipale, accompagnateurs et
enseignantes pour la réussite de cette

nouvelle classe de mer !

■ Opération Argent de Poche

L’opération argent de poche a débuté ce
mois de juillet. Ce n’est pas moins de
17 jeunes âgés de 16 à 17 ans qui se
sont inscrits. Répartis par équipe de 5,
ces jeunes maçonnent, nettoient,
peignent….. avec beaucoup
d’enthousiasme.

Ce dispositif empreint de pédagogie
permet aux adolescents de réaliser des
petits chantiers de proximité. Il est
exonéré de cotisations sociales et
permet une petite rémunération pour un
maximum de 3 heures par jour.

Il est à encourager et à développer pour
les prochaines années. Bravo à l’équipe
encadrante et à tous ces jeunes
volontaires.
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■ L'ALSH, la Clé des Loisirs

L’accueil de loisirs
de SaintOuendes
Alleux est depuis
le 1 janvier 2017

géré par la communauté
d’agglomération de Fougères
Agglomération.
Ce service comprend trois agents
permanents : Françoise Somerfield
(directrice), Alexandra Geslin et Amélie
Besse (animatrices). Durant les
périodes de vacances des animateurs
saisonniers viennent renforcer l’équipe
d’animation.
L’accueil de loisirs accueille tous les
enfants de 3 à 11 ans dès lors qu’ils
sont scolarisés. Sa capacité d’accueil
est de 32 enfants maximum. Il est
ouvert les mercredis de 11h45 à 19h00
et durant les périodes de vacances de
7h15 à 19h00.
L’équipe d’animation développe chaque
année un projet pédagogique axé sur
des valeurs éducatives. Ce projet vise à
définir des thématiques qui permettent
de mettre en place différents projets
d’animations.
L’année dernière, par exemple, l’équipe
a proposé un projet « fresque en bas
relief » sur une durée de 9 mois, les
objectifs étant de favoriser le bienêtre
et l’épanouissement personnel des
enfants et aussi de développer leur
ouverture au monde et leur
socialisation.
Les enfants ont en effet été impliqués
durant toute la durée du projet et cela
dès sa conception, en définissant
notamment un nom pour le centre qu’ils
ont choisi d’appeler « La Clé des
Loisirs ». Ils ont ensuite, avec le
soutien des Ateliers Vagabonds de

Montours et de l’équipe d’animation
participé activement à la conception de
la fresque en réfléchissant aux
différents visages du monde. Celleci a
été réalisée avec du bois peint et de
l’argile. Les enfants ont pu découvrir
de nombreuses techniques artistiques.
En septembre, la fresque a été montée
et les enfants ont pu organiser une
inauguration et y inviter les parents
ainsi que la population de St Ouen.
Cette fresque a été présentée lors d’un
coucours organisé par les Francas et a
obtenu le prix du « Coup de cœur
régional », à la grande fierté de tous !

Les enfants ont reçu en juin 2017 des
agendas de la part des Francas pour les
féliciter de leur travail !
L’équipe d’animation développe
également des projets plus courts. Cet
été, les enfants découvriront de
multiples activités sur et autour de l’eau
(voir le programme d’animation de
l’été). Ils pourront également participer
à des minicamps en coopération avec
notre ALSH partenaire de St Jean sur
Couesnon : un minicamp voile
Optimist de 5 jours pour les 911 ans et
un minicamp multiactivités de 3 jours
pour les 68 ans.
Pour toute information contacter :
Françoise Somerfield
06 43 26 98 51 (permanence le lundi de
8h45 à 11h45 à l’ALSH)
stouen.alsh@fougeresagglo.fr
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■ Les TAP

Les TAP finissent leur troisième
année d’existence. Le bilan a été fait
en fin d’année scolaire, et il en
ressort de façon unanime
(animateurs, enseignants, parents,
élus et surtout de la part des enfants)
que les activités ont été appréciées et
que les objectifs pédagogiques ont
été atteints. Le bilan est donc très
satisfaisant, avec une participation
toujours aussi bonne (aux alentours
de 90%). Les activités sont variées,
grâce notamment à l’intervention de
professionnels extérieurs, comme le
yoga du rire, des ateliers musique et
cour métrage avec Jérôme de JProd à
Saint Ouen des Alleux, des notions
de secourisme pour les CP avec les
pompiers de Saint Ouen ou bien
encore le permis piéton pour les CE2
avec les gendarmes de Saint Aubin
du Cormier.

L’année prochaine sera également
riche en activités, avec de nouveaux
intervenants comme un atelier
langage des signes avec l’association
« Pourquoi pas moi » entre autre.

■ Des cigognes blanches à St
Ouen

La cigogne blanche est l’oiseau
symbole de l’Alsace. Cet oiseau
échassier migrateur et de grande taille
(parfois jusqu’à 1.20m de hauteur)
appartient à la famille des ciconiidés.

Le cycle annuel de la cigogne blanche
se répartit entre la reproduction en
Europe et l’hivernage en Afrique. C’est
lors de l’un de ces vols migratoires que
certains ont pu admirer, le temps d’une
pause, ces magnifiques oiseaux sur
notre territoire.

Merci à JeanYves GALLE et
Dominique CONNAULT pour leur
réactivité et leur volonté de nous faire
partager ces merveilleux moments que
la nature nous offre.

N'hésitez pas à nous faire part
d'informations ou de photos, nous
ferons de notre mieux pour les insérer
dans le prochain bulletin municipal.

mairie.saintouen@orange.fr
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■ Pharmarcie Kerjean

Voici déjà plus d'un an que Mme
Kerjean a repris la pharmacie de St
Ouen des Alleux. Originaire du
Finistère, Mme Kerjean a
successivement tenu une officine dans
les Yvelines pendant 5 ans (mais y a
séjourné une quinzaine d'années) puis
dans les Côtes d'Armor avant de
s'installer à St Ouen des Alleux, au gré
des mutations professionnelles de son
époux. L'établissement compte 4
salariés (AnneSophie, Laurence,
Harmonie et Philippe) et propose des
produits de pharmacie courante mais
aussi du matériel médical et
d'orthopédie.

Horaires :
Lundi : de 8h30 à 20h00
Du mardi au vendredi : de 8h30 à
13h00 et de 14h00 à 20h00
Samedi : de 8h30 à 18h00

Coordonnées :
Pharmacie Kerjean
2 Rue du Docteur Gorvel  St Ouen des
Alleux
Tél : 02.99.39.38.50

■ RB Technologie

RBTechnologie est une SARL créée le
30/11/2016 par Bran LEMAITRE et
Renaud VIGER, deux amis qui se
connaissent depuis quelques années
puisqu’ils ont déjà travaillé ensemble
par le passé en tant que salariés dans
une entreprise fougeraise, ce qui
constitue un atout indéniable pour la
structure.

Bran est chargé de la partie
automatisme tandis que Renaud gère la
partie mécanique.

Spécialisée dans la réalisation
d'équipements industriels, la société est
également experte dans la mise en
service de solutions robotiques. Chacun
dans leur domaine respectif, les deux
gérants officient également sur des
opérations de maintenance dans les
entreprises de la région, et ce quel que
soit le secteur d’activité.

Contact : RBTechnologie  La
Jacopinière – St Ouen des Alleux
Tél : 06.71.33.77.53
@ : contact@rbtechnologie.fr
Site internet : www.rbtechnologie.fr
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■ Mickaël MOUTEL :
Entreprise de terrassement

Mickaël MOUTEL s’est installé au 1er
avril 2016 en tant qu’entrepreneur de
terrassement. Il a pris la suite d’Alain
MOUTEL, son père qui a exercé le
métier pendant plus d’une vingtaine
d’années.
Bercé dans le matériel dès sa plus jeune
enfance, Mickaël est passionné de
mécanique, c’est donc bien
naturellement qu’il réalise une
formation de mécanicien dans le
domaine des « travaux publics ». Il
devient par la suite luimême formateur
en mécanique à la Bonnerie en La
Bouéxière. Il continue à exercer dans la
même école mais cette fois au titre
d’examinateur, preuve de sa passion et
de sa motivation.
En 2006, Mickaël intègre l’entreprise
familiale de son père en tant que
stagiaire. Puis il devient salarié en
2008, après avoir réalisé divers stage en
mécanique, technologie, lecture de plan
et topographie.
Mickaël dispose d’un parc matériel
conséquent : 3 pelles à chenille, 1 semi
porte engin, 1 camion benne de 19T, 1
camion nacelle, 1 chargeuse de carrière
de 25T et 1 casseuse à bois sur pelle.
Il peut répondre aux besoins des
collectivités du monde agricole et des
particuliers.

Contact : Mickaël MOUTEL
06.45.15.15.23 / 02.99.39.38.87

■ Fabrice HIREL : ULM
COBRA

Fabrice HIREL habite au « Rocher
Poirier » à ST OUEN DES ALLEUX où
il a créé sa société dénommée « ULM
COBRA ». Un Ultra Léger Motorisé,
plus couramment appelé ULM est un
aéronef muni d’un moteur. COBRA
étant le nom de l’appareil.
Dès sa plus jeune enfance, Fabrice était
attiré par l’aviation. Il a donc passé sa
vie professionnelle au sein de l’armée
de l’air de 1982 à 2013.
En 2008, il passe son brevet de pilote
d’avion et en 2010, préférant l’ULM il
obtient son brevet ULM multiaxe.
Après 31 ans passées dans l’armée de
l’air et habitant dans différentes régions
de l’hexagone, la nostalgie le fait
revenir dans la maison familiale de sa
grandmère au Rocher Poirier.
La complexité réglementaire l’oblige à
disposer d’une piste homologuée.
Celleci se situe à Landéan.
Fabrice souhaite faire partager sa
passion de façon modique. Les trois
tarifs sont donc modérés ; et suivent
une logique de temps : 20 min, 40 min
ou 1 heure. Si vous souhaitez offrir ou
vous offrir l’ivresse de l’altitude,
l’admiration de paysages de toute
beauté (Vallée du Couesnon, de la
sélune, Mont St Michel…), n’hésitez
pas à contacter Fabrice.

Contact : ULM COBRA HIREL
FABRICE  06 77 72 23 75
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■ Départ de Brigitte BONGRE

L'heure de la retraite a sonné pour
Brigitte Bongré. Epouse de militaire
et maman de 2 enfants, Brigitte a été
embauchée par Jean Taillandier en
2007 afin de renforcer l'équipe de
l'école.
Elle a occupé divers postes :
garderie, service à la cantine,
surveillance de la sieste et de la cour,
animatrice des TAP.
A travers son professionnalisme, son
écoute et sa douceur, elle a su

s'intégrer et se faire apprécier tant
des enfants que des parents. Elle
nous manque déjà....

La municipalité a organisé un goûter
rassemblant tous les enfants, les
enseignants, les agents, les délégués
des parents d'élèves ainsi que les
élus pour remercier chaleureusement
Brigitte de toutes ces années passées
à s'occuper de nos enfants.

Brigitte, nous te souhaitons une
bonne retraite !



LLeess aassssoocciiaattiioonnss
http://www.saintouendesalleux.fr/wp/associations/
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■ L'association des Anciens
Combattants

Cérémonie du 8 mai 2017

Le lundi 8 mai la municipalité et
l’association des anciens combattants
ont commémoré la fin de la seconde
guerre mondiale et la victoire du 8
mai 1945 près du monument aux
morts . A cette occasion , le président
des anciens combattants

Ernest COCHET a remis la croix du
combattant à trois anciens
combattants de la commune : à Denis
BUSCHMANN qui a participé à des
opérations au Tchad à Djibouti et au
Gabon, à Fabrice HIREL qui a
participé à des opérations au Tchad,
en Guyane et qui a servi la patrie
pendant trente et un an dans
l’aviation et à Arnault HOCHARD
qui a participé à des opérations en
Centrafrique au Tchad en ex
Yougoslavie et au Congo.

Après un vin d’honneur offert par la
municipalité a eu lieu notre banquet
annuel présidé par Monsieur le
Maire Pierre THOMAS, et Ernest
COCHET présidents de l’association
des anciens combattants et suivi par
72 convives.

■ Tennis Club Audonien

A l’heure où le tournoi
de Roland Garros bat
son plein, le tennis Club
Audonien fait un bilan
très positif de la saison

2017.

Le club a intensifié sa présence sur
les tournois. La participation des
jeunes a été très importante cette
année (4 équipes garçons et filles en
compétition). L’equipe fille 13/15
ans est actuellement en 1/4ème de
finale. Etre confronté à d’autres
clubs est une expérience
enrichissante, quel que soit le
résultat.

L’encadrement sportif est réalisé
avec un réel professionnalisme et a
permis une nette progression de tous.
L’an prochain, nous pourrons encore
compter sur les services de l’OSPAC
du Pays de Liffré Saint Aubin et
d’Emmanuel pour faire vivre la
pratique tennistique à St Ouen.

Si le Tennis vous tente, venez nous
rencontrer à l’occasion du forum des
associations début septembre.
Enfants et adultes débutants ou
confirmés sont les bienvenus.

Si vous souhaitez des
renseignements, vous pouvez nous
contacter par mail

tcaudonien@gmail.com ou Mme
Leuliette au 02 99 39 78 03

Le bureau
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■ Gym

L’association Gym Saint Ouen Des
AlleuxMézières sur Couesnon a
depuis deux ans des cours de Zumba.
Face au succès (90 adhérents), nous
avons des cours de (18h3019h30)
pour les enfants de 6 à 12 ans, et
deux cours de (19h3020h30, 20h30
à 21h30) pour les adultes.

Venez nous rejoindre aux cours de
Zumba le jeudi 14 septembre 18h30
pour les enfants et à 19h30 ou 20h30
pour les adultes à la salle des fêtes.
Les cours sont animés par Laurine
comme les deux années précédentes
Nos cours sont conçus pour se
défouler. Des exercices sans
"contrainte", en mêlant des
mouvements à haute intensité et à
basse intensité qui vous permettent
de rester en forme et de garder la
ligne dans un esprit festif. Laissez
vous emporter par les rythmes de la
musique latinoaméricaine, du
monde ou actuelle. Et vous verrez

pourquoi les séances de remise en
forme de Zumba sont des exercices
qui portent mal leur nom.

Super efficace ? Super amusant ?
Trois fois oui !!!

Les bulletins d’inscription seront
disponibles au forum des association
le Samedi 2 Septembre ou lors des
premiers cours le Jeudi 14
Septembre.

Le bureau
Présidente : Mme CARRE Christine
Secrétaire : Mlle LAHOGUE
Mélanie
Trésorière : Mlle LE BELLEGUIC
Aziliz

Contact:

06.07.97.05.68
Ou
gymstouendesalleux@outlook.fr
Facebook Gym St Ouen

Forum des associations
2 septembre 2017 à la salle des fêtes



■ GEMOUV35 Club 3eme
Jeunesse

Le 4 avril 2017, le club 3ème
jeunesse a fêté les 90 ans de Mme
BLANDIN Marthe, ainsi que les 80
ans de 8 autres membres adhérents
du club : Mr BLANDIN Louis , Mme
COIRRE Odette, Mr et Mme
DELAUNAY Marcel et Marie
Thérèse, Mme GILLAUD Marie
Joseph, Mme HIREL Reine, Mme
THOMAS Rosalie et Mme VALLET
Elise.
Une médaille d’honneur de
GEMOUV35 a été également remise
à Mme JOSSET Marie pour la
remercier de ses nombreuses années
de bénévolat au sein du club dont 8
années de Présidente.
82 personnes ont assisté à ce repas

Autres manifestations diverses : 4
adhérents du club ont participé à un
voyage de 9 jours en Guadeloupe et
4 autres adhérents ont participé au
voyage d’une journée.
A noter : une croisière Adriatique et
îles grecques du 12 au 20 mai 2018
sera organisée par GEMOUV35 :
(pour tout renseignement :
S’adresser à Mme DERENNES,

inscription dès maintenant)

DATES A RETENIR
Jeudi 7 septembre 2017 : concours
de belote salle ST OUEN. 84 équipes
ont participé au concours du 9 mai
dernier.
Mardi 7 novembre repas à la salle St
Ouen : coq au vin.
Mardi 1er aout : fête champêtre au
Châtellier inscription avant le 30 juin
(17 euros pour le repas du midi).
Mercredi 20 septembre : marche
dans la vallée du Couesnon au profit
de l’association solimad 35 pour
Madagascar (inscription 5 euros avec
un goûter organisé par
GEMOUV35).

■ Classe 7
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■ Les planteurs de son

L'association des planteurs de sons est
installée sur un joli terrain boisé, à
l'entrée de Saint Ouen des Alleux, au
fond de l’allée de la maison médicale.
Nous « plantons des sons » car nous
souhaitons développer le lien entre les
habitants et la nature, par le biais
d'activités autour des plantes, de
l'environnement, du son et de la
musique.
Cette année 20162017 a encore été très
fructueuse et s’est enrichie de nouveaux
et nouvelles adhérentes. Elle a
commencé en musique et en plein air
avec la Bal(l)ade des arbres à musique
en septembre : un grand jeu à la
recherche des arbres utilisés pour
fabriquer des instruments de musique,
des gâteaux, des boissons, la
découverte d’instruments africains et de
la musique africaine qui a fait danser
tout le monde.
La grainothèque et le partenariat avec
la médiathèque de Saint Ouen est un
succès : après un premier café
jardinage en octobre pendant la
semaine bleue, deux journées ont
encore eu lieu en décembre et en mars,
dont une pour la Grainofête nationale,
avec troc de graines et échanges autour
des plantes et du jardin. Les sachets de
graines de fleurs et de légumes restent à
disposition de tous à la médiathèque et
ils vont et viennent à bon rythme !
Et le terrain des planteurs de sons,
désormais clôturé accueille toutes les
bonnes volontés et s’enrichit des idées
de chacun. Malgré quelques
interventions malheureuses de petits
ravageurs de culture, deux « lasagnes »
ont été mises en place : ce sont des
feuilletés de matières vertes et brunes,
de tonte d’herbe, de paille, de branches

et de compost, dans lesquels courges,
courgettes et concombres
s’épanouissent. Les haies d’osier, de
vigne, de cassis et de framboisiers
encadrent des haricots, des navets, des
roses trémières ainsi qu’une jolie petite
mare encore en construction. Dans les
bacs à hauteurs, des salades, des
fraises, des carottes…
Toutes ces plantations ont été faites par
et avec les habitants de Saint Ouen,
grâce également au concours de la
municipalité qui nous soutient. Des
journées « Jardinage et Partage » sont
organisées régulièrement le samedi,
n’hésitez pas à venir, petits ou grands,
avec vos idées, des outils, vos gants
et… un goûter ! Vous pouvez également
vous débarrasser de vos déchets verts et
bruns dans les bacs prévus à cet effet,
qui sont à disposition à l’entrée du
terrain. Ou apporter des graines, les
échanger, en récolter et surtout les
planter ! Vous pourriez également, au
détour d’une touffe d’herbe, rencontrer
nos nouveaux adhérents très spéciaux :
les poneys de Mélodie.
Les prochains rendezvous sont déjà
fixés. Venez le 23 septembre, pour
repartir en vacances le temps d’une
journée d’animations, pour casser une
graine et boire une petite goutte en
musique et en verdure.

Contact : Elsa Boutet, 07 88 36 35 96,
lesplanteursdesons@gmail.com
www.lesplanteursdesons.sitew.fr
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■ SapeursPompiers de Saint Ouen des Alleux

Le 20 mai 2017, a eu lieu une formation PSC1 à la caserne des Pompiers de St
Ouen des Alleux.
Cette formation a permis à 10 stagiaires de se former aux gestes de premiers
secours.

Félicitations à eux pour leur participation !

La prochaine formation aura lieu en fin d’année 2017; pensez à vous inscrire
auprès de M. GUILBAUT Kévin par téléphone au 06.87.69.09.46 ou par mail à
l'adresse amicale.sp.stouen35140@gmail.com.
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■ L'Amicale Laïque

Ce début d’année a été ponctué par
les traditionnelles animations
organisées par l’Amicale Laïque.
Fin janvier l’aprèsmidi jeux de
société a rassemblé une soixantaine
de personnes prêtes à s’affronter
dans une ambiance conviviale. Puis
lors du Carnaval au mois de Mars,
les enfants ont défilé dans les rues du
bourg avant de déguster un goûter à
la salle des fêtes.
Au mois de Mai, c’est le vide
greniers qui s’est tenu sur le parking
de la salle de sport. Les passants ont
pu déambuler parmi la trentaine
d'exposants présents.
Le 2 juillet prochain, la fête de
l’école se tiendra sur le petit terrain
de foot. Les enfants présenteront le
spectacle préparé avec les
enseignants. Puis, les personnes qui
le souhaitent pourront alors
s’attabler pour déguster le repas
préparé par les bénévoles. Différents

stands animeront l’aprèsmidi avant
le tirage de la tombola qui clôturera
la journée.
La participation des parents à ces
manifestations a permis cette année
de participer au financement de 2
classes de découvertes. Une classe de
mer à Plévenon pour les MS/GS, et
une classe de découverte artistique à
l’ile Tudy pour les CP et CE1.
L’Amicale remercie chaleureusement
ceux qui répondent présents tout au
long de l’année, tous les participants
ainsi que l’équipe enseignante et
vous souhaite à tous un bel été !

L'Amicale Laïque

Pour l'organisation de vos fêtes,
l'Amicale propose du matériel à la
location.

Tarifs location
la sono : 50€
vaisselle : 50cts par ensemble vaisselle 7 pièces
le percolateur 100 tasses : 10€
la friteuse 12L / 2kg frites : 15€

Contact : M. SUET Cédric  06 88 90 87 05
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■ Tarifs municipaux

TTaarriiffss ddeess ccoonncceessssiioonnss eett vvaaccaattiioonnss
150 € pour une concession de 50 ans,
100 € pour une concession de 30 ans.
Vacation fixée à 25€ pour le transport
de corps hors de la commune de décès,
ainsi que pour les opérations
d’exhumation et d'inhumation de
personnes décédées ou pour les dépôts
des cendres dans les cases du
columbarium.

TTaarriiffss llooccaattiioonn ddee ssaalllleess 22001177
Salle plurivalente (cuisine incluse)
Pour les associations locales :

Pour les habitants de la commune :

Pour les habitants hors commune :

Location de tables, de chaises et de
tonnelles
Pour les habitants de la commune
uniquement. Par table (4 personnes)
1,00€ ; Par table de batterie : 5€ ; Par
chaise 0,50€.

Tonnelles (24m2): 40€ pour les
habitants de la commune, 60€ pour les
hors commune.

Tonnelles (32m2): 50€ pour les
habitants de la commune, 70€ pour les
hors commune.

Le Comité d'Animation peut assurer le
montage/démontage des tonnelles pour
un supplément de 20€ par tonnelle.

Salle de sport
La priorité d'utilisation sera accordée
aux activités sportives ainsi qu'aux
associations communales. Les seules
manifestations acceptées, autres que
sportives sont les lotos, les concours de
belote et les concours de palets (sous
réserve de protéger le sol). Tarif jour
120€ ; Tarif nuit 180€. Aucune autre
activité ne sera tolérée pour la salle des
sports.

TTaarriiffss ddee llaa ggaarrddeerriiee mmuunniicciippaallee
Matin : 1,60€
Soir, départ de l'enfant :

• avant 18h00 : 1,95€
• après 18h00 : 3,00€

TTaarriiffss ddee llaa ccaannttiinnee ssccoollaaiirree
Les repas sont préparés par CONVIVIO
RCO.

• Enfant : 3,70€
• Adulte : 4,95€
• Adulte subventionné : 3,70€

Tarif
été
hiver

en semaine
150€
170€

weekend
200€
220€

Tarif
été
hiver
vin d'honneur

en semaine
180€
200€
60€

weekend
230€
250€
60€

Tarif
été
hiver

en semaine
370€
410€

weekend
420€
460€

PPoouurr ttoouuttee ddeemmaannddee,, ccoonnttaacctteezz llaa mmaaiirriiee ::
TTéélléépphhoonnee :: 0022 9999 3399 3388 1155
EEmmaaiill :: mmaaiirriiee..ssaaiinnttoouueenn@@oorraannggee..ffrr

LLeess rreennsseeiiggnneemmeennttss pprraattiiqquueess



■ Artisans et commerçants
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■ Pôle médical

PHARMACIE : 02.99.39.38.50
Madame Guenaelle KERJEAN

DENTISTES : 02.99.39.47.64
Madame Céline BOUCHARD, Madame Antoinette HOSTIOU
et Madame Anne LEULIETTE

OSTEOPATHE : 06.19.15.07.61
Madame Lucille BRAULT

AMBULANCE Land’s Alleux : 02.99.39.44.76
Monsieur et Madame Pascal BOURBONNEUX

OPIQUE Perrier : 02.23.42.04.60
Madame AnneMarie PERRIER

Maison de soins du Couesnon : 02.99.39.38.06

MEDECINS GENERALISTES:
Dr Pierre GUÉ
Dr Erick OUDARD
Dr Charlotte GUILLOU

MASSEURS-KINESITHERAPEUTES:
Mme Carole DIABANG
Mr Fabien LE STRAT

CABINETS D’INFIRMIER et INFIRMIERES:
Mme Christiane BATTAIS
Mr Nicolas LEBORGNE
Mme Fabienne HELLEUX
Mme Véronique PRIME
Mme Nathalie BESNARD

ORTHOPHONISTES:
Mme Aurélie KAGAN
Mme Déborah MORISSET

DIETETICIENNE:
Mme Ena PATCHE

PEDICURE-PODOLOGUE:
Mme Emmanuelle DAGORNE

PSYCHOLOGUE:
Mme Valérie FRAISSE-MARBOT

ERGOTHERAPEUTE:
Mme Amélie JOUCHET

PSYCHOMOTRICIEN:
Mr Patrice LEDUFF

ORTHESISTE:
Mr Didier GUINIC

CARDIOLOGUE:
Dr Christian BREHINIER

SAGE FEMME:
Mme Joanna LISCH
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■ Liste des assistantes maternelles

MMaaiirriiee
Tél. : 02.99.39.38.15
http://www.saintouendesalleux.fr
@ : mairie.saintouen@orange.fr
ouverture au public :
• Lundi, mardi, jeudi de 9h à 12h et de 14h
à 16h
• Mercredi et vendredi de 9h à 12h
• Samedi 1er et 3ème du mois de 9h à 12h
Permanence du Maire, Mr Pierre Thomas,
sur rendezvous

AAggeennccee PPoossttaallee
Tél. : 02.99.39.35.66
ouverture au public :
• Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi :
13h30 à 16h00
• Jeudi : 8h30 à 12h00
• Samedi 8h30 à 10h00

ÉÉccoollee PPuubblliiqquuee
Tél. : 02.99.39.39.28
ecole.0351611L@acrennes.fr

CCeennttrree aaéérréé
Tél. : 02.99.39.49.15

MMééddiiaatthhèèqquuee
Tél. : 02.99.39.35.47
Ouverture au public:
• Mardi : 16h30 à 17h30,
• Mercredi : 10h12h et 14h3018h30
• Jeudi : 16h30 à 17h30,
• Samedi : 10h15 à 12h15

■ Services municipaux
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